
 
 Après 2 ans d’interruption en raison de la Covid, le traditionnel repas

champêtre du 14 juillet aura bien lieu cette année. 
Il se tiendra comme habituellement dans le parc derrière la mairie. 

 
L’apéritif sera servi à 12 h 30.

 
Menu adulte 

Rosé pamplemousse
Mijet 

Melon et farci poitevin 
Jambon, mojettes

Salade 
Fromage 

Tartelette 
Glace
Café 

Pain et vin offerts
 

Menu enfant (jusqu’à 12 ans) 
Melon 

Sandwich jambon blanc
Chips 

Fromage 
Compote 

Jus de fruits 
1 ticket pour glace

 
Pour participer à ce repas champêtre, nous vous invitons à vous inscrire dès  à

présent auprès du secrétariat de la mairie.
 Jusqu’au 06/07/22 18 h 30 dernier délai. 

 
ATTENTION : Pour des raisons d’organisation, nous tenons à vous informer

qu’aucune inscription ne pourra être prise après cette date. 
NB : Le paiement se fait par chèque à l’inscription, à l’ordre de l’Animation

Francienne. 
N’oubliez pas d’apporter vos assiettes, verres, couverts. 

 
 

REPAS CHAMPÊTRE DU 14 JUILLET
2022

12 €

Le Francien
JUIN 2022 / numéro 99

3 €



Le Francien
JUIN 2022 / numéro 99

A VENIR :

Pétanque La Brillante
Dimanche 3 juillet
Finale dimanche 4 septembre

Fête de l'Ecole Les Volènes
Samedi 2 juillet

 Pédibus

En 2021, le conseil municipal a signé une convention
avec la mission Locale Sud Deux-Sèvres pour la mise en
place du dispositif argent de poche pour les vacances
d’été.
Ce dispositif est reconduit pour l’année 2022 et se met
en place aux prochaines vacances  d’été. 
Quelques rappels sur le fonctionnement :
-Avoir 16 ans ou 17 ans et habiter sur la commune
-Les travaux à effectuer sont déterminés à chaque
période (travaux de bricolage, peinture, aide au ménage,
entretien espaces verts, rangement, etc…)
-L’encadrement est assuré par les agents communaux et
intercommunaux
-Le temps de travail est de 3 h maximum par jour avec
une pause de 30 mn
-La gratification de 15 € pour les 3 h 
Le dossier de candidature est à votre disposition au
secrétariat de mairie.

Le dispositif argent de poche

juillet et Aout
2022

La semaine test se fera du 4
au 7 juillet 2022.

Les enfants seront
accompagnés pour aller à

l'école le matin. 

TRANSPORTS SCOLAIRES
Depuis le 1 er  juin, la Région Nouvelle-Aquitaine vous informe de l'ouverture en ligne des
inscriptions aux transports scolaires  pour l'année 2022-2023. 
Faites vos inscriptions en ligne ! jusqu'au 20 juillet 2022 les frais de dossiers sont gratuits.          
https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/transports-scolaires

https://www.facebook.com/nouvelleaquitaine?__cft__[0]=AZWdPHfXLW_s_2euev55Lm8RBQxHK3PBlbiWeNpy7zF1NwT2xMX3nVwfF1CHoh0tqTdwj3l7HcSPZgFu0OdCXtnohdbSlQX8m5OE3MvQJ1WB51ud9GzBpJdbArK4VEeIrbKKaEegPXUuve7GYABgTBTb&__tn__=-]K-R

